Un produit

UNE OFFRE
SPECIALEMENT
CONÇUE POUR
LE SECTEUR
IMMOBILIER
Axymmo, c’est la combinaison d’Axylis 360° et d’une équipe experte
du secteur immobilier qui accompagne les professionnels
de l’immobilier depuis plus de 20 ans.

NOTRE OFFRE
Notre équipe spécialisée Axymmo vous accompagne dans toutes vos démarches :
> Conseil juridique par notre équipe d’avocats et juristes :
• Choix de la structure juridique et du statut social ; création et suivi annuel.
•O
 pérations juridiques spécifiques (conventions de croupier, sociétés
en participations…).
> Tenue de la comptabilité et gestion de la fiscalité.
> Conseil en gestion et stratégie : suivi des indicateurs clés,
élaboration et suivi des budgets par projets.

Marc AUFORT,

Expert-Comptable - Associé du cabinet Axylis.
Diplômé d’expertise comptable en 2003, Marc AUFORT s’est spécialisé très tôt
dans le secteur de l’immobilier notamment en y consacrant son mémoire sur la gestion
de la TVA par les lotisseurs professionnels.
Aujourd’hui entouré d’une équipe de 6 conseillers comptables et d’une avocate, il met
son expertise immobilière au service de ses clients avec pour objectif la sécurisation
fiscale et patrimoniale des projets.
Marc AUFORT est également membre de COBATY, fédération internationale
de la construction de l’urbanisme et de l’environnement.
D ans l’immobilier, les enjeux financiers sont importants, tout
comme les risques liés. Cela nécessite d’être très pointu et en même
temps très à l’écoute car les projets immobiliers relèvent toujours
de l’exceptionnel, tant pour l’acquéreur que pour le vendeur.
Nous sommes là pour accompagner chaque dirigeant sur mesure,
ce qui rend notre métier captivant, toujours très stimulant .

NOS CHAMPS D’INTERVENTION
Promotion et construction

Location et transaction

> Aménageurs.

> SCI (Sociétés Civiles Immobilières).

> Promoteurs.

> LMP / LMNP (Loueurs meublés professionnels
et non professionnels).

> Constructeurs de maisons individuelles.
Notre expertise + :
> Montage juridique, fiscal et financier, traitement
des droits d’enregistrement et de mutation.
> Application des différents régimes de TVA.
> Suivi des engagements de vendre ou de construire.
> Traitement du résultat : à la livraison
ou à l’avancement.
Le chiffre-clé :
> + de 2 500 lots par an.
Quelques-unes de nos références :

> Marchands de biens.
> Agences immobilières.
Notre expertise + :
> Conseil sur le choix du régime fiscal : Micro / Réel ;
IR / IS ; option TVA, …
> Démembrement.
> Amortissements du bien par composant à la ligne.
Les chiffres-clés :
> 500 SCI.
> 400 LMNP.

• Premier partenaire du chef d’entreprise :
conseil, expertise comptable, audit, social,
juridique et fiscal.
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• 14 agences de proximité dans le sud de la France.
• Une équipe pluridisciplinaire, composée
de conseillers comptables et paie, d’auditeurs,
de juristes et de consultants à votre écoute.
• Une plateforme collaborative full web pour
sécuriser vos données dans un coffre-fort numérique
et visualiser vos chiffres clés en temps réel.
• Des offres différenciantes
pour un accompagnement 360°
de votre entreprise.
www.axylis.fr
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